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SFA et Kinedo : partenaires VIPros, 
le dynamique programme de fidélité
basé sur des échanges et 
une animation permanente

Partant du constat de la difficulté pour les professionnels de se
tenir informés tant sur le plan technique que technologique, la
plate-forme VIPros.fr a été lancée en septembre 2017. Responsive,
celle-ci fédère différents services exclusifs à destination des
professionnels du bâtiment et concerne des marques
complémentaires allant de l’équipement aux consommables...

Découvrir de nouveaux produits mais aussi pouvoir les tester en
avant-première gratuitement ou à conditions privilégiées,
enregistrer les bons de garanties des matériels installés ou encore
bénéficier d’assistance pour l’entretien ou la réparation, la
multitude de services proposés aux professionnels du bâtiment par
VIPros facilite leur quotidien. D’autant qu’ils disposent, sur VIPros.fr,
d’une bibliothèque complète d’informations (normes, fiches
techniques, vidéos de mise en œuvre...), pour les amener aux
meilleures pratiques et aux meilleurs choix. Cette offre se complète
aussi par la possibilité de formations in situ ou en elearning
concernant chacun des industriels partenaires VIPros. Et la
proximité est aussi à l’honneur puisque VIPros leur adresse tout au
long de l’année, des notifications pour les informer et les inviter à
des événements se tenant dans leur région respective.

Au-delà de cette précieuse source d’information en temps réel, les
professionnels peuvent cumuler des points de fidélité VIPros grâce
à l’achat d’une sélection de produits des partenaires VIPros, sur tous
les points de vente vendant les marques partenaires. Ainsi, chez
SFA, ils obtiendront des points de fidélité pour l’acquisition des
produits SANICONDENS® Best, SANIFOS® 110, SANIFOS® 250,
SANIFOS® 500 et SANIPUMP® ; de même chez Kinedo, ces points
sont consentis sur les receveurs KINESURF, KINESURF+ et
KINEROCK. Les artisans pourront ensuite profiter de ces points de
fidélité en ligne sur le site par le biais d’une boutique cadeaux
VIPros, cadeaux à connotation loisirs ou à vocation plus
professionnelle comme par exemple la création d’un site internet,
un terminal de paiement nomade...

SFA et Kinedo s’engagent aux côtés du portail VIPros.fr, 
la première plate-forme de services et de fidélisation réservée 
aux professionnels du bâtiment

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
SFA - Kinedo - Amélie Gayet, agayet@aquaproduction.fr 
41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - www.sfa.fr
Kinedo - 9, rue de Rouans - 44680 Chaumes-en-Retz - www.kinedo.com - www.facebook.com/KinedoFrance/

SFA et Kinedo entretiennent de longue date une relation privilégiée basée sur la confiance avec les
professionnels du bâtiment et plus particulièrement les entreprises de plomberie. Toujours précurseurs,
les deux industriels confirment leur engagement sur la plate-forme multimarques VIPros.fr afin d’apporter
à ces acteurs toujours plus de services et d’accompagnement.
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